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ESTIMATIONS MONDIALES DU TRAVAIL
DES ENFANTS ET L’ESCLAVAGE MODERNE DE 2017

En 2015, les dirigeants du monde ont adopté les Objectifs de développement durable
pour 2030 (ODD): 17 objectifs intégrés et 169 cibles s’y rapportant visant à orienter
le développement économique mondial. La cible 8.7 des ODD appelle les gouvernements à:
3UHQGUH GHV PHVXUHV LPPpGLDWHV HW HI´FDFHV SRXU VXSSULPHU OH WUDYDLO IRUFp
PHWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQHHWjODWUDLWHGrWUHVKXPDLQVLQWHUGLUHHWpOL
PLQHUOHVSLUHVIRUPHVGHWUDYDLOGHVHQIDQWV\FRPSULVOHUHFUXWHPHQWHWOXWL
OLVDWLRQGHQIDQWVVROGDWVHWGLFLjPHWWUH´QDXWUDYDLOGHVHQIDQWVVRXV
WRXWHVVHVIRUPHV
Les estimations mondiales sur le travail des enfants1 et l’esclavage moderne2 de 2016
rendent compte du chemin qu’il nous reste à parcourir pour honorer ces engagements.
/D SUpVHQWH ´FKH GLQIRUPDWLRQ UpJLRQDOH V\QWKpWLVH OHV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV GHV
estimations mondiales pour la région Europe et Asie centrale. Elle traite également des
principales priorités politiques régionales qui mèneront à l’éradication du travail des
enfants d’ici à 2025, et à celle de l’esclavage moderne d’ici à 2030.

Tableau 1
Principales statistiques: travail des enfants
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail des enfants et au travail
dangereux, par groupe d’âge, Europe et Asie centrale, 2016

Travail des enfants
Nombre (milliers)

%

Nombre (milliers)

%

151 622

9,6

72 525

4,6

5 534

4,1

5 349

4,0

5-11 ans

1 984

2,7

1 931

2,6

12-14 ans

1 652

5,5

1 520

5,0

15-17 ans

1 898

6,2

1 898

6,2

Monde
Europe et Asie centrale, total

Europe et Asie centrale, groupe
d’âge

2

Travail dangereux
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Les estimations mondiales indiquent que 4,1 pour cent de tous les enfants d’Europe et
$VLHFHQWUDOHVRQWDVWUHLQWVDXWUDYDLOGHVHQIDQWVVRLWOHGHX[LqPHWDX[OHSOXVIDLEOHGX
PRQGH )LJ 3UHVTXHWRXVFHVHQIDQWVHIIHFWXHQWGHVWUDYDX[GDQJHUHX[LOVDJLWGX
GHX[LqPHWDX[GHSUpYDOHQFHOHSOXVpOHYpGDQVOHPRQGHMXVWHGHUULqUHO$IULTXH(Q
chiffres absolus, 5,5 millions d’enfants d’Europe et Asie centrale sont astreints au travail
GHVHQIDQWVHWPLOOLRQVDXWUDYDLOGDQJHUHX[

Figure 1
Pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’âge 5-17 ans,
par région, 2016
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Figure 2
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par secteur économique, Europe et Asie centrale, 2016
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Les estimations relèvent également que:
L’agriculture est prédominante. L’agriculture représente 77 pour cent de l’ensemble
des enfants astreints au travail des enfants et plus de 4,2 millions d’enfants en termes
absolus. Le travail des enfants dans l’agriculture concerne principalement l’agriculture
de subsistance et commerciale et l’élevage du bétail; la plupart est non rémunérée et
a lieu au sein de la famille. Parmi les autres enfants astreints au travail des enfants, 752
000 (14 pour cent) se trouvent dans le secteur des services et 538 000 (10 pour cent)
dans l’industrie.
Les jeunes enfants constituent le groupe le plus important de ceux astreints au travail
des enfants. La ventilation par âge des enfants astreints au travail des enfants indique
TXHSRXUFHQWGHQWUHHX[VRQWkJpVGHjDQVSRXUFHQWGHjDQVHW
SRXUFHQWGHjDQV&HSUR´OGkJHGXWUDYDLOGHVHQIDQWVHQ(XURSHHW$VLHFHQWUDOH
HVWSOXVkJp TXHGDQVGDXWUHVUpJLRQVGXPRQGH'DQVOHPRQGHSDUH[HPSOHOHV
5-11 ans représentent 48 pour cent des enfants astreints au travail des enfants. Le travail
GDQJHUHX[HVWVXUWRXWSUpYDOHQWGDQVOHJURXSHGkJHGHVDQV SRXUFHQWGHV
enfants de l’âge correspondant). Il s’agit du groupe d’âge dans laquelle la participation
des enfants au travail des enfants dans l’industrie est la plus élevée (27,5 pour cent).

Figure 3
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par groupe d’age, Europe et Asie centrale, 2016
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Tableau 2
Principales statistiques: esclavage moderne
Distribution en nombre (milliers) et prévalence (pour 1 000 habitants) de personnes victimes de l’esclavage
moderne, par âge, sexe et catégorie, Europe et Asie centrale, 2016

(a)
Travail
forcé

(b)
Mariage
forcé

(a + b)
ESCLAVAGE
MODERNE

Monde

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

24 850
3,4

15 442
2,1

40 293
5,4

Europe et Asie
centrale, total

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

3 250
3,6

340
0,4

3 590
3,9

Enfants

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

608
3,1

4
0,0

612
3,2

Adultes

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

2 647
3,7

345
0,5

2 992
4,2

Hommes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

1 175
2,7

0
0,0

1 175
2,7

Femmes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

2 078
4,4

349
0,7

2 427
5,2

Europe et Asie
centrale, âge

Europe et Asie
centrale, sexe

Figure 4
Prévalence de l’esclavage moderne, par région, 2016
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Les estimations mondiales de 2016 indiquent qu’il y avait au total près de 3,6 millions
de victimes d’esclavage moderne3 en Europe et Asie centrale en un jour donné de 2016.
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Ceci se traduit par une prévalence de 3,9 pour 1 000 personnes, le pourcentage le plus
élevé de toutes les régions du monde (Figure 4). En raison des limites de la méthodologie et des données4, ces estimations sont vraisemblablement en dessous de la réalité.

Figure 5
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) de personnes victimes du
travail forcé et du mariage forcé, Europe et Asie centrale, 2016
Travail forcé
Mariage forcé

340
9%
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Les estimations relèvent également que:
La plus grande partie des personnes en situation d’esclavage moderne sont victimes
de travail forcé. Près de 91 pour cent du total sont des victimes de travail forcé5 et 9
pour cent des victimes de mariage forcé (Figure 5). La prévalence du mariage forcé
est la plus faible de toutes les régions du monde. Le travail forcé, dans le cadre de ces
HVWLPDWLRQVUHFRXYUHWURLVDVSHFWVOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHVDFWHXUVSULYpVOH[
SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
Beaucoup de victimes du travail forcé sont en situation de servitude pour dettes. Dans
OH FDGUH GH FHV HVWLPDWLRQV OD VHUYLWXGH SRXU GHWWH HVW Gp´QLH FRPPH OH IDLW GrWUH
contraint de travailler pour rembourser une dette et ne pas avoir la possibilité de quitter l’employeur. Environ un tiers (36 pour cent) des victimes de travail forcé imposé
par des acteurs privés dans la région d’Europe et Asie centrale se trouvent en situation de servitude pour dettes. La proportion est considérablement plus élevée chez
les hommes (54 pour cent) que chez les femmes (21 pour cent). Le pourcentage est
particulièrement élevé parmi les personnes forcées à travailler dans l’agriculture, le traYDLOGRPHVWLTXHRXOLQGXVWULHPDQXIDFWXULqUH,OHVWSUREDEOHTXHFHVFKLIIUHVUHµqWHQW
des cas de formes traditionnelles de travail en situation de servitude et de formes plus
récentes de servitude pour dettes, où les frais de recrutement et les droits des agences
deviennent la dette qui oblige à la victime.
L’esclavage moderne a touché tant les enfants que les adultes. L’un des constats les
plus alarmants des estimations de l’esclavage moderne est l’ampleur avec laquelle ce
crime touche les enfants. Environ 600 000 victimes dans la région Europe et Asie
centrale sont des enfants âgés de moins de 18 ans. Les enfants sont particulièrement
H[SRVpVDXWUDYDLOIRUFpHQIDQWVYLYHQWHQVLWXDWLRQGHPDULDJHIRUFpHQ
FHTXLWUDGXLWXQWDX[GHSUpYDOHQFHGHSRXUHQIDQWV )LJ 
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Figure 6
Prevalence de l’esclavage moderne, par âge, Europe et Asie centrale, 2016
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La prévalence de l’esclavage moderne est beaucoup plus élevée pour les femmes. On
compte 5,2 victimes femmes sur 1 000 pour 2,7 victimes hommes sur 1 000. Cet écart
JpQpUDOHQWUHOHVVH[HVHVWREVHUYpjODIRLVGDQVODPHVXUHGXPDULDJHIRUFpHWGDQV
celle du travail forcé. On a également constaté de grandes différences entre hommes
HWIHPPHVGDQVOHVPR\HQVGHFRQWUDLQWHGDQVOHWUDYDLOIRUFpODYLROHQFHVH[XHOOHSDU
H[HPSOHpWDQWOLPLWpHSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWDX[YLFWLPHVIHPPHV

Figure 7
Prévalence de l’esclavage moderne, par sexe, Europe et Asie centrale, 2016
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/DEROLWLRQ GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HW GH OHVFODYDJH PRGHUQH YD H[LJHU XQH UpSRQVH
pluridimensionnelle qui appréhende l’ensemble des forces - économiques, sociales,
culturelles et juridiques - qui participent à la vulnérabilité des personnes et permettent
OHV DEXV ,O QH SHXW SDV \ DYRLU GH VROXWLRQ XQLYHUVHOOH OHV DSSURFKHV GRLYHQW rWUH
DGDSWpHVDX[GLYHUVHQYLURQQHPHQWVGDQVOHVTXHOVOHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWOHVFODYDJH
PRGHUQH VpYLVVHQW HQFRUH ,O HVW QpDQPRLQV SRVVLEOH GLGHQWL´HU FHUWDLQHV SULRULWpV
politiques générales à partir des estimations mondiales et d’un corpus plus important
GHUHFKHUFKHVHWGH[SpULHQFHVSUDWLTXHV
Elargir l’accès à une éducation publique gratuite et de qualité. L’éducation aide à briser
les cycles intergénérationnels de pauvreté et apporte une alternative précieuse au
WUDYDLO GHV HQIDQWV /HV GRQQpHV H[LVWDQWHV VXJJqUHQW pJDOHPHQW TXH SDUDOOqOHPHQW
à l’élaboration et à l’application de lois pénales, la promotion du droit à l’éducation
aide à prévenir les mariages forcés, en particulier dans les pays pauvres d’Asie
FHQWUDOH 0DLV HQ GpSLW GHV SURJUqV VLJQL´FDWLIV DFFRPSOLV GDQV FHV SD\V EHDXFRXS
d’obstacles demeurent pour garantir que tous les enfants puissent fréquenter l’école
au moins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui devrait
FRUUHVSRQGUHDYHFOD´QGHODVFRODULWpREOLJDWRLUH ,OIDXWLQYHVWLUGDQVFHTXHQRXV
savons fonctionner pour retirer les enfants du travail et les envoyer à l’école - et les y
maintenir. Ceci implique diverses mesures, telles que l’abolition des frais de scolarité et
des dépenses supplémentaires en livres, uniformes et transport scolaires et implique
pJDOHPHQWGHIRXUQLUGHVWUDQVIHUWVHQHVSqFHVDX[IDPLOOHVSDXYUHVRXGHVSUHVWDWLRQV
XQLYHUVHOOHV VDQV FRQGLWLRQV GH UHVVRXUFHV SDU H[HPSOH j OHQUHJLVWUHPHQW GHV
QDLVVDQFHVD´QGDLGHUjFRPSHQVHUOHFRWLQGLUHFWGXWHPSVSDVVpSDUOHVHQIDQWVj
l’école. Les préoccupations en matière de qualité touchant de nombreuses écoles de la
UpJLRQGRLYHQWpJDOHPHQWrWUHDSSUpKHQGpHVD´QGHPDLQWHQLUOHVHQIDQWVjOpFROHHW
de garantir de bons résultats scolaires.
Elargir les systèmes de protection sociale, y compris leurs socles. Les vulnérabilités
DVVRFLpHV j OD SDXYUHWp DX[ SHUWHV GHPSORL VRXGDLQHV DX[ FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV
DX[FULVHVpFRQRPLTXHVHWjGDXWUHVFKRFVSHXYHQWREOLJHUOHVPpQDJHVjUHFRXULUDX
travail des enfants en tant que mécanisme de survie. Ces chocs peuvent également
jouer un rôle central lorsqu’il s’agit de pousser les personnes dans l’esclavage moderne6.
La protection sociale est fondamentale pour atténuer ces vulnérabilités. Ceci souligne
la nécessité persistante de créer des systèmes de protection sociale, et notamment
GHVVRFOHVPLQLPDX[GHSUHVWDWLRQVD´QGHPSrFKHUOHVPpQDJHVYXOQpUDEOHVGDYRLU
recours au travail des enfants et les personnes vulnérables de tomber dans le piège de
l’esclavage moderne. Les programmes de transfert en espèces, les programmes publics
d’emploi, la protection de la santé, la protection de la maternité, les prestations en cas
d’invalidité, la protection contre le chômage et la sécurité du revenu dans la vieillesse
sont tous pertinents à cet égard, dans le cadre d’un système de sécurité sociale bien
conçu. Ces programmes peuvent aussi jouer un rôle important pour aider à sortir les
YLFWLPHVGHOHVFODYDJHPRGHUQHHWHPSrFKHUTXHOOHVQ\UHWRPEHQW
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$VVXUHUXQHJRXYHUQDQFHMXVWHHWHI´FDFHGHVPLJUDWLRQV2QREVHUYHGHJUDQGVµX[
GHPLJUDWLRQLQWUDUpJLRQDX[GHVpFRQRPLHVSDXYUHVG$VLHFHQWUDOHYHUVOD5XVVLHHW
GHO(XURSHGHO(VWYHUVOHVSD\VGpYHORSSpVGHO2XHVW/HVYXOQpUDELOLWpVVSpFL´TXHV
TXH OHV PLJUDQWV DIIURQWHQW GRLYHQW rWUH FRPEDWWXHV DX PR\HQ GH UpIRUPHV pODUJLHV
GHODJRXYHUQDQFHGHVPLJUDWLRQVGHVWLQpHVjPD[LPLVHUOHVDYDQWDJHVHWjPLQLPLVHU
OHV ULVTXHV HW OHV FRWV VRFLDX[ GHV PLJUDWLRQV /HV DYDQWDJHV LVVXV GH OD PLJUDWLRQ
en particulier la réception de fonds, peut conduire à une meilleure éducation pour les
enfants et à les écarter du travail des enfants. Assurer la sécurité pendant le trajet
HVW HVVHQWLHO FDU LO VDJLW GXQH SpULRGH GH YXOQpUDELOLWp PD[LPDOH $´Q GH SURWpJHU
OHV PLJUDQWV GDQV OHXU SD\V GH GHVWLQDWLRQ OH SD\V GDFFXHLO GRLW VH FRQIRUPHU DX[
FRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVUpJLVVDQWOHVGURLWVGHVPLJUDQWVHQJpQpUDOHWFHX[GHV
enfants migrants en particulier.
3URWpJHU OHV SRSXODWLRQV YXOQpUDEOHV HQ VLWXDWLRQ GH FRQµLW HW GH FDWDVWURSKH. Un
FHUWDLQQRPEUHGHSD\VGHODUpJLRQVRQWWRXFKpVSDUGHVFRQµLWVHWGHVFDWDVWURSKHV
Ces situations fragiles - caractérisées par des chocs de revenus, une rupture des
UpVHDX[GHVRXWLHQVRFLDOIRUPHOVHWIDPLOLDX[OHGpSODFHPHQWHWOHVLQWHUUXSWLRQVGH
fourniture de services de base - entraînent des risques élevés de travail des enfants et
d’esclavage moderne. En effet, les estimations mondiales indiquent que le travail des
HQIDQWV HVW FRQVLGpUDEOHPHQW SOXV pOHYp GDQV OHV SD\V WRXFKpV SDU XQ FRQµLW DUPp
SDU UDSSRUW DX[ PR\HQQHV PRQGLDOHV ,O H[LVWH DXVVL GH QRPEUHX[ FDV GHVFODYDJH
PRGHUQHXWLOLVpVFRPPHWDFWLTXHGHJXHUUHGHVJURXSHVDUPpVSDUH[HPSOHXWLOLVHQW
ODYLROHQFHVH[XHOOHHWOHPDULDJHIRUFpFRPPHPR\HQGDVVXMHWWLUXQHSRSXODWLRQ,OIDXW
systématiquement inclure des mesures de prévention et de protection contre le travail
des enfants et l’esclavage moderne dans toutes les phases de l’action humanitaire. Il
faut des outils d’évaluation rapide du travail des enfants et de l’esclavage moderne à
l’appui des réponses.
Lutter contre la servitude pour dettes. Les estimations mondiales mettent en évidence
une très forte prévalence de la servitude pour dettes en tant que moyen de contrainte
dans la région, en particulier parce qu’elle sévit chez les travailleurs migrants provenant
ELHQTXHSDVH[FOXVLYHPHQWG$VLHFHQWUDOHGRQWEHDXFRXSVHWURXYHQWGDQVXQH
IRUPHRXXQHDXWUHGHVHUYLWXGHSRXUGHWWHV&HFRQVWDWFRQ´UPHTXHOHVSROLWLTXHV
de prévention et de protection doivent également combattre les causes profondes de
la servitude pour dettes et les systèmes de travail en situation de servitude. Des formes
GH VHUYLWXGH SRXU GHWWHV VRXYHQW OLpHV DX[ ODFXQHV GH JRXYHUQDQFH GHV PLJUDWLRQV
gagnent du terrain. Celles-ci comprennent les cas de servitude pour dettes résultant
GHV IUDLV H[FHVVLIV IDFWXUpV SDU GHV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW HW GH SODFHPHQW GH
main-d’œuvre non réglementées. Il convient de lutter contre ces formes de servitude
pour dettes plus récentes dans le cadre de réformes plus larges visant à assurer une
JRXYHUQDQFHMXVWHHWHI´FDFHGHVPLJUDWLRQVFRPPHpYRTXpSUpFpGHPPHQW
Renforcer la législation et l’application de la loi. La mise en place d’un cadre juridique
cohérent avec les normes juridiques internationales relatives à l’esclavage moderne et
au travail des enfants demeure une priorité essentielle. Ce cadre implique une législation
WUDLWDQW GX WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW TXL FRPPH OH PRQWUH OHV HVWLPDWLRQV
PRQGLDOHVH[LVWHHQFRUHGDQVODUpJLRQ,OHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWTXHODOpJLVODWLRQ
pertinente, et notamment les lois sur le travail, s’appliquent à tous les travailleurs, y
FRPSULVFHX[GHOpFRQRPLHLQIRUPHOOHTXLHVWOHWKpkWUHGHODSOXSDUWGXWUDYDLOIRUFpHW
du travail des enfants et où l’on trouve de 60 à 80 pour cent des travailleurs d’Europe
HW$VLHFHQWUDOH0DLVOHVORLVVHXOHVQHVRQWSDVVXI´VDQWHVVLHOOHVQHVDFFRPSDJQHQW
SDV GXQH DSSOLFDWLRQ DGpTXDWH 0DOJUp ODGRSWLRQ GDQV GH QRPEUHX[ SD\V GH OD
UpJLRQGHORLVSpQDOHVVXUOHWUDYDLOIRUFpOHVFODYDJHHWODWUDLWHGHVrWUHVKXPDLQVOHV
VWDWLVWLTXHVUpYqOHQWTXHOHQRPEUHGHQTXrWHVGHSRXUVXLWHVHWGHFRQGDPQDWLRQVHVW
WUqVIDLEOHSDUUDSSRUWjODPSOHXUGXSUREOqPHGDQVVRQHQVHPEOH&HODVLJQL´HTXH
ODSSOLFDWLRQ GX GURLW SpQDO GRLW rWUH LQWHQVL´pH HQ SDUWLFXOLHU HQ UpSRQVH DX[ FDV GH
très graves abus. Il est également important de renforcer l’administration de la justice
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GX WUDYDLO GDSSOLTXHU OHV VDQFWLRQV DX[ FRQWUHYHQDQWV HW GDSSRUWHU UpSDUDWLRQ DX[
YLFWLPHV/HVV\VWqPHVGHFRQWU{OHGRLYHQWpJDOHPHQWrWUHUHQIRUFpVD´QGHSHUPHWWUH
XQH LGHQWL´FDWLRQ HI´FDFH GHV YLFWLPHV GDQV OHV VHFWHXUV GH OpFRQRPLH R VpYLVVHQW
l’esclavage moderne et le travail des enfants.
Créer le socle de connaissances. Si les estimations régionales pour l’Europe et l’Asie
centrale sont un important pas en avant, notre information sur l’esclavage moderne
GDQV OD UpJLRQ HVW ORLQ GrWUH FRPSOqWH ,O H[LVWH XQH YpULWDEOH ODFXQH GH GRQQpHV
particulièrement importante à l’échelle de la région, en ce qui concerne l’esclavage
moderne touchant les enfants, y compris les cas de recrutement de force par des
JURXSHV DUPpV OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH HW OH PDULDJH GHV HQIDQWV ,O HVW
pJDOHPHQW QpFHVVDLUH GH UHFHQVHU SOXV HI´FDFHPHQW OHV VRXVSRSXODWLRQV WHOOHV TXH
OHVDGXOWHVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHWOHVYLFWLPHVVHWURXYDQWGDQVGHV
FRQWH[WHVGHFRQµLWV/HVGRQQpHVUpJLRQDOHVTXHOHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVRQWPLVHV
HQOXPLqUHGRLYHQWrWUHHQULFKLHVSDUGHQRXYHOOHVUHFKHUFKHVHWGHVHIIRUWVGHFROOHFWH
de données sur tous les aspects de l’esclavage moderne au niveau national D´Q GH
JpQpUHUGHVGRQQpHVVSpFL´TXHVSHUPHWWDQWGHVUpSRQVHVSROLWLTXHVUpµpFKLHV'DQVOH
GRPDLQHGXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWGHOHVFODYDJHPRGHUQHLOH[LVWHpJDOHPHQWXQEHVRLQ
FRQVWDQWGLQIRUPDWLRQVVXUOLPSDFWGHVSROLWLTXHVHWGHVLQWHUYHQWLRQVD´QGRULHQWHU
OHVFKRL[SROLWLTXHV
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7UDYDLO GHV HQIDQWV HVWLPDWLRQV HW WHQGDQFHV  /H  WUDYDLO  IRUFp  HVW  Gp´QL  SDU  OD  &RQYHQWLRQ
PRQGLDOHV. Genève, BIT, 2017.
(n ° 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930, comme
« tout travail ou service exigé d’un individu sous la
(VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH OHVFODYDJH PRGHUQH
menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
WUDYDLO IRUFp HW PDULDJH IRUFp. Genève, BIT et Walk
individu ne s’est pas proposé de plein gré » . Les
Free Foundation, 2017.
estimations mondiales du travail forcé se fondent
sur trois catégories principales de travail forcé
Dans le contexte du présent rapport, l’esclavage
Gp´QLHVFRPPHVXLWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHV
moderne couvre un ensemble de concepts
acteurs privés en vue de l’exploitation du travail,
juridiques précis, dont le travail forcé, la servitude
y compris le travail en situation de servitude, le
pour dettes, le mariage forcé, l’esclavage et les
travail domestique forcé et le travail imposé dans un
pratiques analogues à l’esclavage et la traite des
contexte d’esclavage ou des vestiges d’esclavage;
rWUHV KXPDLQV %LHQ TXLO QH VRLW SDV Gp´QL GDQV OD
l’exploitation sexuelle forcée d’adultes, imposée par
législation, l’esclavage moderne est utilisé comme un
des acteurs privés en vue de l’exploitation sexuelle
terme générique synthétisant des aspects juridiques
commerciale et toutes les formes d’exploitation
qui se recoupent. Pour l’essentiel, il se réfère à des
VH[XHOOH GHV HQIDQWV j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV OH
situations d’exploitation qu’une personne ne peut
travail forcé imposé par l’Etat, y compris le travail
refuser ou quitter en raison de menaces, de violences,
exigé par les autorités publiques, militaires ou
de coercition , de tromperie et/ou d’abus de pouvoir.
paramilitaires, la participation obligatoire à des
$´QGHUHQGUHPHVXUDEOHFHWHQVHPEOHGHFRQFHSWV
travaux publics et le travail forcé pénitentiaire.
juridiques complexes, les estimations mondiales se
concentrent sur deux formes principales d’esclavage 6. La Recommandation (n° 202) de l’OIT sur les
moderne: le travail forcé et le mariage forcé.
socles de protection sociale, 2012, fournit un cadre
important pour garantir une protection sociale pour
Pour obtenir davantage de détails sur ce point,
tous.
voir 0pWKRGRORJLH GHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOH GH
OHVFODYDJHPRGHUQHWUDYDLOIRUFpHWPDULDJHIRUFp,
Genève, BIT et Walk Free Foundation, 2017.
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